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cdresse : Gorodko- 24200 Sotbt

4 km de Serial - scrlie Sud * GorodkaGcIeries za«

sits :
vAvw.gorodka.com

:orfad :
info@gofcdka.com

05 53 31 02 CO

horaites : 1 5 juin ou 1 5 septembre - ds 1 Oh a 24h

16 seplembte ou 14 juin • sur rendez-vous

visite nocturne conseillee

(orifc : graluit pcur les enfanls de mains de 1 1 ans

7,50 € pcur les adulles

5,5 £ pour les grcupes a pcrlir delO personnes

Sejour ei hebergement possible.

Les animaux ne sonl pas admis.

Gorodka est lo mise en ploce, per Pierre Shasmcukine, d'un concept dans un endfoil

gecgrcphique donne (geo-concepl). Avec un but initio! : que quaranle ons de aeativile

puissenl servir une cause social / humanitaire. [cf. page shasmouskine]

En 1970, Pierre Shasmoukine, artiste plasticien, a entrepris I'auloconstruciion de

ce lieu... El petit 6 petit, Gorodko est devenu un escace de galeries, d'cteliers. de

residences, le lout ouveri au public depuis 1984. Beaucoup d expositions d'onisles y

ont ele orgonisees, mots oussi egalement de nombreuses manifestations dans lous les

domaines du mulli-art.

Que peul-on voir aujeurd'hui a Gorcdka ?

Concemanl les travcux de Pierre Shasmoukine :

- to gronde galerie Za : avec peinlues, sculptures, poemes, contes...

- Galerie Oper-sexis : grende exposition-installation de 1 20 pieces,

pemlures, sculptures

- Les exierieurs : paiccuts pour les enfanls, porcours du Grincheux, porcours

maliere brule et univers

Concerr.ont Gorodka :

- L'espace • histcire de Gorcdka » : une pcrtie des archives exposees

- Les galeries e! esoaces des artistes invites ou a residence : en permanence

le peintre Helmut Kand [Autriche} et le sculpteur Jean Pierre Bab'ini (Aries)

- Artistes a residence : En 2007, ('association Za Gorodko offre sen lieu a

des artistes cyanl besoin d'exposer et travailler sur piece. Mais en priorile

c des artistes cyant un projet, si possible multi-arl

GORODKA

Garodkc-projel :

Pierre Shasmoukine poursuil ses

projets et ememe vne politique de

devebepement en accord avec les

objectifs de I'cssccicticn ZaGorcdko et

cherche pour ceb des porlenaires.
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